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Le témoignage d’un franc-maçon repenti
Serge Abad-Gallardo
vient de faire paraître un livre
sur son affiliation
à la franc-maçonnerie, puis
ses retrouvailles avec l’Eglise
catholique. Il ne s’agit pas
d’un ouvrage de théologie
mais d’un témoignage fort,
profondément émouvant.
— Vous dites avoir été élevé dans la religion catholique. Lorsque vous êtes entré en
maçonnerie, la question ne s’est-elle pas posée
pour vous de la compatibilité de votre engagement avec votre foi catholique ?
— Ma famille elle-même était catholique
mais peu pratiquante. Peu avant d’être initié
en franc-maçonnerie, je me suis posé la question de l’incompatibilité éventuelle entre ces
deux chemins. J’ai donc interrogé mon parrain (c’est ainsi que l’on nomme celui qui
vous contacte pour entrer en franc-maçonnerie). Il m’a répondu que la question de l’excommunication ne se posait plus. C’est
d’ailleurs cette affirmation erronée que l’on
trouve toujours sur le site internet du Droit
humain, où l’on voit citée précisément une
partie du texte du nouveau code de droit canon sur ce sujet, mais qui laisse volontairement planer une ambiguïté, en ne jugeant pas
utile de faire référence au décret du 26 novembre 1983 qui confirme l’excommunication latae sententiae des catholiques qui seraient francs-maçons.
— Que cherchiez-vous quand vous avez désiré devenir franc-maçon ?
— Je cherchais ce que chaque être humain
recherche : des réponses à la raison pour laquelle nous avons conscience d’être en vie, en
particulier dans ce corps et cette individualité, que nous connaissons comme celle qui
est la nôtre. Cette vie qui nous a été donnée,

sans que nous ayons eu à en décider le moins
du monde, est un tel mystère ! Je pensais qu’il
nous avait été permis d’avoir la juste intelligence nous conduisant à nous poser ces questions, afin que nous ayons l’intuition qu’il
existait des réponses.
— Comment et quand avez-vous découvert
une incompatibilité entre la maçonnerie et le
catholicisme ?
— Il s’est agi d’une prise de conscience
progressive. Cela a pris une bonne douzaine
d’années, celles de mon retour à la foi. J’ai
terriblement résisté à l’appel du Christ ! Tout
d’abord, j’ai rencontré un prêtre franciscain,
durant plusieurs heures. J’ai eu d’emblée le
sentiment qu’il utilisait le même langage que
celui de la franc-maçonnerie. Puis j’ai compris qu’il ne s’agissait que de convergences
formelles masquant des divergences fondamentales, qui me sont apparues dès que nous
avons approfondi notre discussion. Ce fut
une révélation.
J’ai alors distingué le chemin de l’erreur et
des idoles du chemin de la vérité. Non seulement l’existence d’un Dieu véritablement
personnel est alors devenue une évidence,
mais surtout j’ai précisément ressenti la présence du Christ dans ma vie, à mes côtés.
Cela m’a beaucoup surpris de me sentir aimé
de lui ! J’ai alors commencé par être de plus
en plus choqué par l’anticléricalisme que je
constatais dans les diverses loges que je fré-

Notre attachement
au Rédempteur
Le premier dimanche de l’Avent est le premier dimanche de l’année liturgique. Dans la vie d’un chrétien, les années liturgiques tournent comme les
hélices d’un bateau pour faire avancer l’embarcation. Chacune est donnée par
Dieu pour que les âmes progressent vers le ciel. Cette nouvelle année est l’occasion de regarder celle écoulée. Traditionnellement, les familles iront chercher les santons dans leur grenier au milieu de la poussière. Faisons de même,
montons dans le grenier de nos âmes afin d’y enlever quelques toiles d’araignées persistantes. Préoccupés sans doute par les vicissitudes de cette vie, pris
dans les habitudes du « train-train » quotidien, n’avons-nous pas mis de côté
l’essentiel ?
Si l’homme possède un corps, il a aussi une âme. Celle-ci étant plus parfaite,
elle est supérieure au corps qu’elle anime. Or, il est naturel que l’inférieur se
soumette au supérieur. Chaque chose doit être remise à sa place. Le monde
moderne veut nous faire oublier ces vérités essentielles en nous rendant esclaves de notre travail. Une nécessité, sans aucun doute, mais qui doit être purifiée par le spirituel pour ne pas se robotiser. Travailler tout en faisant « sa demeure dans la retraite contemplative au voisinage de l’impérissable et de l’éternel », écrit Hannah Arendt. Non qu’il faille faire mener une vie monastique à
nos familles ; il s’agit bien plutôt de savoir consacrer quelques instants à la
contemplation. Quelques instants, où l’âme s’arrête pour porter un regard
vers le ciel. Quelques instants, où la créature redit son action de grâce à son
Créateur.
Il n’y a pas deux types d’hommes : le contemplatif et l’actif. En réalité,
l’homme dans le monde développera toute sa valeur s’il sait consacrer du
temps à la contemplation. L’action n’est pas première, n’en déplaise à Blondel
et à toutes formes d’héraclitéisme, elle intervient après. Pour agir, l’homme
doit trouver toute l’énergie nécessaire à la source d’eau vive. « Le mépris de la
contemplation est le signe d’un mépris de la charité… ce feu qui procède du
Christ immolé et rédempteur », écrit le père Calmel. En cette période de préparatifs de Noël, réaffirmons notre attachement au Rédempteur et prenons le
temps de nous arrêter, et prenons le temps de la contemplation.
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quentais. Puis j’ai pris conscience que les
principes et éléments de doctrine maçonniques étaient discutables d’un point de vue
de la foi. Il m’est ensuite apparu qu’ils étaient
purement et simplement incompatibles. Plus
ma foi s’affermissait, et plus je percevais les
antinomies entre les deux cheminements.
— Comment résumeriez-vous l’incompatibilité entre christianisme et maçonnerie ?
— Les exemples sont très nombreux. Je les
développe dans mon livre. Faute de place, je
n’en donnerai qu’un : en franc-maçonnerie,
la vérité est construite par l’homme, dont
tout part et vers qui tout revient. En revanche, pour l’Eglise catholique, la vérité est
en Dieu et c’est lui qui la révèle à l’homme,
qui l’accueille. Le site officiel internet du
Droit humain résume sa doxa en citant Diderot : « L’Homme est le terme unique d’où il
faut partir et auquel il faut tout ramener. » En
revanche, « pour saint François d’Assise, tout
vient de Dieu et doit retourner à Dieu, y
compris sa Parole » (Michel Hubault).
On pourrait multiplier les exemples. Fondamentalement, les deux démarches, celle
d’un engagement sincère en franc-maçonnerie et celle d’une foi catholique authentique,
sont totalement incompatibles. On ne peut,
sans risquer une sorte de schizophrénie spirituelle, être à la fois franc-maçon et catholique. La franc-maçonnerie est une religion
qui ne veut pas dire son nom. Or on ne peut
appartenir à deux religions différentes, divergentes même.
— Votre livre vient de paraître, mais vous
l’avez déjà signé et avez rencontré des lecteurs. Vous évoquez des francs-maçons qui désirent lire votre ouvrage. Quelle est la raison
qui les y pousse ?
— A mon avis, les francs-maçons euxmêmes ne cessent de se poser des questions…
sur la franc-maçonnerie ! Et sur la vérité. Il y
a de nombreux francs-maçons qui chercher
véritablement Dieu, ou la vérité. D’autre
part, ils sont nombreux qui ne connaissent
pas l’Eglise. Enfin, la culture du secret, qui

est l’un des fondements de la démarche initiatique, doit probablement leur poser des
difficultés pendant leur « progression ». Un
franc-maçon ne sait jamais ce qui se passe au
grade supérieur ! Et comme, en franc-maçonnerie, toutes les opinions se valent puisqu’il y
règne le relativisme le plus absolu, on peut en
déduire que le franc-maçon est un éternel
chercheur. Mais je crains que leur recherche
ne débouche, comme cela fut mon cas, sur
une impasse – en tout cas s’ils cherchent Dieu
ou la vérité (ce qui est identique) uniquement
en franc-maçonnerie et par les seuls moyens
symboliques et rituels de cette institution.
D’autres francs-maçons désirent peut-être
lire mon livre par curiosité. Ce n’est pas très
courant qu’un franc-maçon, après vingt-cinq
ans de pratique, après de surcroît avoir eu de
nombreuses fonctions d’officier dont celle de
Vénérable Maître, après avoir fait partie des
hauts grades, reçoive une grâce divine si puissante, et tellement irrésistible, qu’il en arrive
à poser son tablier maçonnique pour revenir,
le plus sincèrement du monde, à l’Eglise.
J’ai été littéralement terrassé par l’amour
du Christ. Je fais le récit de cette expérience
dans mon livre. Il y a un peu de l’histoire de
saint Paul dans ma pauvre vie : après tout,
j’étais (et suis toujours !) moi aussi un avorton. Et lorsque j’ai compris ma misérable
condition, le Christ a pleuré avec moi. Mais
quant à lui, je sais aujourd’hui que c’était de
joie de retrouver sa brebis égarée !

Propos recueillis
par Anne Le Pape
● Serge Abad-Gallardo, J’ai frappé à la porte
du Temple, parcours d’un franc-maçon en crise
spirituelle, éd. Téqui.
● L’auteur donnera une conférence à Paris, le
4 décembre, à la 21e Rencontre de l’Espérance, 104 rue Vaugirard, Forum 104, salle
Glycine, à 20 heures. Par ailleurs, il sera au Salon des écrivains catholiques le 6 décembre, 78
rue Bonaparte 75 006, et à Villepreux le 7 décembre, au Salon de Renaissance catholique.

Premier dimanche de l’Avent
« Vers vous, mon Dieu, j’élève
mon âme ».
Quelle fut l’attente du peuple
choisi ? L’Ancien Testament est
une longue supplication vers le
Nouveau, vers la Vie de l’Evangile.
Dieu avait suscité tant de figures originales, Il avait fait pressentir que le monde nouveau qui
s’annonçait, serait centré autour
d’un Messie, d’une physionomie
idéale, toute pure et toute-puissante, dont les plus riches personnalités d’Israël, glorieuses ou souffrantes avaient ébauché, tour à
tour, quelques traits. Ces annonces
étaient encore mal conciliées dans
l’âme juive : roi et serviteur, pâtre et
guerrier, héros divin transcendant
et rejeton de David.
Ces réalités promises étaient aussi
trop neuves pour qu’on puisse sans doute les décrire
exactement. Mais Dieu les suggère. Pouvait-on concevoir l’immensité, l’infini de l’Incarnation ? Pouvait on
s’attendre à ce que Dieu même, par sa présence,
vienne visiter et paître son troupeau. Ce n’était pas des
biens qu’il fallait attendre, mais quelqu’un qui resterait avec son peuple jusqu’à la fin.
A cette promesse, une seule disposition peut adéquatement répondre : l’attente, le désir, un acte de Foi
et d’Espérance mais aussi une purification progressive.
On ne peut attendre Dieu, on ne peut le trouver, que
si l’on renonce à toute idolâtrie et spécialement la plus
fréquente : l’idolâtrie de soi-même, source de toute injustice et de toute tyrannie.

La divine pédagogie de l’attente a
formé le peuple choisi et le petit
reste qui assistera à l’accomplissement des promesses. Avec envie
nous regardons Anne et Siméon.
Ils savaient qu’ils Le verraient
avant leur mort. Quelle surprise
joyeuse chez ces deux vieillards qui
ont tant attendu. Ils l’ont trouvé,
maintenant ils peuvent mourir.
Mais pour nous qui venons après
la réalisation des promesses, l’attente peut-elle être différente ? Visà-vis du Seigneur lui-même, nous
sommes toujours en attente. Surpassant tout désir et toute compréhension, Il n’a jamais fini d’envahir
une âme à laquelle Il révèle le mystère insondable de l’Incarnation.
Alors le temps de l’Avent qui
s’ouvre aujourd’hui est un réveil.
Il éprouve et attise ce désir du Seigneur qui vient. Humilité confiante et admiration émue de celui qui accueille une promesse achevant et dépassant ses vœux ;
exigence intime de pureté, tension souple et joyeuses
de forces toujours intactes vers la rencontre d’une Personne, tels sont les thèmes que va chanter avec la jubilation d’un printemps, comme le disait le cardinal Bérulle, la Liturgie pendant tout le temps de l’Avent.
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